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DISPOSITIONS
EN CAS DE DÉCÈS
Ce document peut
être utilisé comme
un formulaire.
Conservez vos dispositions en cas de décès
de telle manière qu’elles puissent être trouvées
en cas de besoin.

MES COORDONNÉES
Nom / prénom
Adresse

Date de naissance

APRÈS MON DÉCÈS, VEUILLEZ INFORMER SANS DÉLAI
(prénom, nom, adresse, numéro de téléphone et date
de naissance; par ordre d’importance)

Lieu d’origine

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR MA/MES PERSONNE(S)
DE CONFIANCE
Assurance-maladie (avec no de police):

1
Assurance-accidents (avec no de police):

2

Caisse de compensation AVS (avec no AVS):

Caisse de pensions (avec no AVS):
3
Assurance(s) vie (avec no(s) de police):

4

5

Employeur ou partenaire commercial:

FAIRE-PART / AVIS DE DÉCÈS
☐ Je souhaite un avis de décès.
Je souhaite le texte suivant pour mon avis de décès:

MES SOUHAITS CONCERNANT MES OBSÈQUES
Pour mes obsèques, je souhaite:
☐ enterrement ☐ crémation ☐ souhaits particuliers
Je suis de confession:

Autres souhaits (vous pouvez noter ici si vous voulez
une grande cérémonie ou quelque chose de plus simple,
si les funérailles seront publiques ou réservées à la famille
la plus proche, le type de cercueil que vous désirez, si
votre corps sera conservé à votre domicile ou à un autre
endroit, etc.):

L’avis de décès sera envoyé aux personnes suivantes
(autres adresses éventuelles à indiquer sur une feuille
séparée):

Je souhaite que la personne suivante célèbre la cérémonie
funèbre:

Mes souhaits concernant ma tombe et ma pierre tombale:
L’avis de décès sera publié dans les journaux suivants:

Je laisse à mes proches/la personne suivante le soin
de rédiger l’avis de décès et d’en choisir les destinataires:
En lieu et place de fleurs, je souhaite que des dons soient
faits à l’institution suivante:

☐ Je ne souhaite pas qu’un avis de décès soit envoyé.
Autres personnes ou institutions à informer après
mon décès:

Autres dispositions:

MON SOUHAIT CONCERNANT LA GARDE DE MES ENFANTS
Les documents suivants se trouvent aux endroits
Je souhaite que la personne suivante veille sur mes enfants: indiqués ci-après:
Certificat AVS:
OÙ EST QUOI ?
Comptes bancaires et postaux: j’ai des comptes (et éventuellement un dépôt) auprès des banques ci-après ou de
la Poste:

Carte de la caisse-maladie:

Documents de la voiture:

Autres documents d’identité et cartes de crédit:

La personne suivante a une procuration pour mon/mes
compte(s) et/ou mon dépôt (préciser le numéro), laquelle
procuration reste valable après mon décès:

Factures, justificatifs:

Caisse de pensions (2e pilier):

Les principaux documents sont déposés aux endroits
ci-après:

Documents fiscaux:

Testament:
☐ Je n’ai rédigé aucun testament.
☐ Mon testament se trouve à cet endroit:

Relevés de compte postal/bancaire:

Pacte successoral:
☐ Je n’ai rédigé aucun pacte successoral.
☐ J’ai conclu un pacte successoral avec:

Contrats d’assurance:

Mon exemplaire du pacte successoral se trouve à cet
endroit:

Contrat de mariage:
☐ Je n’ai conclu aucun contrat de mariage.
☐ Mon épouse/époux et moi-même avons conclu
un contrat de mariage. Mon exemplaire se trouve à
cet endroit:

HÉRITAGE NUMÉRIQUE
(téléphone portable, e-mail, Facebook, clouds, stockage
Web, etc.)

Autres comptes sur Internet et mots de passe
correspondants:

Mon numéro de portable:

NIP de mon portable:

Mot de passe de mon portable (si défini):
Autres documents ou objets importants (p. ex. contrats,
inscriptions au registre foncier, clés, objets de valeur, etc.):
Mes adresses e-mail:

Nom d’utilisateur de mon ordinateur:

Mot de passe de mon ordinateur:

Compte Facebook:
Lieu, date, signature:
Mot de passe du compte Facebook:
Les informations fournies dans cette brochure se basent sur l’état de la législation
suisse au 1er janvier 2018. D’éventuelles modifications législatives demeurent réservées. Allianz Suisse ne saurait garantir l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations.
Le présent document sert uniquement de modèle et suggère un contenu éventuel.
Il ne remplace en aucun cas les renseignements fournis par l’autorité compétente ou
un conseil individuel dispensé par un spécialiste.
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